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« Nous sommes assures, Messieurs, que vous vous rejoui-
rez avec nous de l'honneur insigne qui est fait a notre Pre-
sident et que vous continuerez a accorder au Comite inter-
national de la Croix-Rouge la confiance que vous nous avez
temoignee jusqu'ici et a laquelle nous tenons par dessus
tout.

«Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos senti-
ments Ies plus distingues.

« Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

« Les Vice-Presidents :

« Adolphe D'ESPINE. Edouard NAVILLE ».

Notre appel en faveur du papatriement
des prisonniers de guerpe

Notre appel en faveur du rapatriement des prisonniers
de guerre 1, du 26 avril 1917, parait etre venu a son heure.

Non seulement il a ete reproduit dans quantite de jour-
naux dans les divers Etats belligerants, non seulement il a
rencontre un echo profond dans les families interessees et
nous a valu de touchantes lettres de remerciernents, mais
encore — ce qui est plus important — il parait avoir ete
entendu dans les spheres competentes et gouvernementales.

La Croix-Rouge francaise nous a accuse reception de
notre appel ; elle en souhaite vivement la realisation tout
en se montrant sceptique quant a sa possibility.

La Croix-Rouge allemande se declare prete a appuyer
l'initiative du Comite international, et a tout lieu de croire
que le Gouvernement allemand approuvera en principe
cette proposition.

Le cardinal Gaspari repond au nom du Pape que ce der-
nier, toujours dispose a appuyer toutes les initiatives ten-
dant a l'adoucissement des maux de la guerre, forme les
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VCBUX les plus chaleureux pour la reussite d'un projet qui
apporterait un si puissant reconfort a des millions d'infor-
tunes. .

Le prince Waldemar de Danemark, par lettre du 31 mai
1917, nous assure de toute sa sympathie pour ce projet
et estime que rien ne doit etre neglige pour atteindre ce
but humanitaire.

On lira plus loin la lettre du prince Charles de Suede.
Les gouvernements allemand et francais, a la suite de

negotiations nouees a Berne, ont conclu un double arran-
gement tant pour le rapatriement de prisonniers captifs
depuis longtemps, ages ou peres d'une nombreuse famille,
que pour l'internement en Suisse de nouvelles categories
de malades, les internes gueris ou incurables devant, eux
aussi, rentrer dans leur pays pour faire place a de nouveaux
prisonniers.

Pour les details, nous renvoyons a notre article general
sur l'Agence.

La Croix-Rouge autrichienne, soit sa Commission des
prisonniers, noifs communique, par l'organe de son distin-
gue president, le comte de Spiegelfeld, trois telegrammes
informant les Croix-Rouges russe^ italienne et francaise,
comme suite a notre « genereux appel », que le Gouvernement
autrichien est d'accord pour entrer a pleines voiles dans
la voie des rapatriements, et qu'il a propose: a la Russie,
le renvoi dans leur patrie de tous les prisonniers captures
avant le ler mai 1915;al'Italie, d'echanger un premier con-
tingent de 500 offlciers et 20,000 homines de troupe cap-
tures avant le l«r aout 1916, en commencant par ceux dont
la captivite a le plus dure; a la Prance enfin. d'echanger un
premier contingent de 10 officiers francais, 100 Francais et
9,900 Serbes contre 10 officiers austro-hongrois et 10,000
soldats, tous captures avant le 1** aout 1916.

Ces echanges seraient tous subordonnes a la condition
que les rapatries ne seraient pas employes dans les services
de l'armee au front ou dans les etapes.


